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CALENDRIER DES 

FESTIVITES

Ce calendrier est susceptible de connaître

des modifications en raison de la crise

sanitaire

17 juillet : Concours de pétanque

29 juillet: Partir en livres au bistr’aux

livres

31 juillet: Concours de pétanque

15 août : Vide grenier RCN

28 aout : Concours de pétanque

05 septembre: Vide Grenier CDF

12 septembre : Cyclopède CCPB

17 septembre: One man show Vincent

Jolivet au bistr’aux livres

24 septembre: Vernissage expo photo

Frédérique Lebourg au

bistr’aux livres

24 septembre: Concert de l’Atelier

musical de la MPT

Saint Romain

25 septembre : Concours de pétanque

08 octobre: Festival Terre de paroles

Le mot du Maire
Chers Beuzevillaises Chers beuzevillais

La situation progresse et nous voyons sans

doute enfin pointer la lumière au bout du

tunnel avec l’allègement des mesures

sanitaires et notamment la fin du couvre-

feu.

Soyons heureux ensemble de pouvoir

profiter de ces moments qui tendent vers

une liberté plus grande.

Nous devons néanmoins rester prudents

et continuer à respecter les gestes

barrières. Je vous encourage également à

envisager la vaccination si cela n’est pas

encore le cas, vous savez qu’il s’agit de

notre seule issue.

En espérant que la sagesse de tous nous

permette de sortir définitivement de cette

pandémie.

Je vous souhaite d’excellentes vacances

qui devraient s’approcher de la normalité,

mais encore une fois restons prudents.

Bel été à tous

Gérard CAPOT

FLEURISSEMENT

Mr LE DUEY se propose de relancer 

une équipe chargée fleurissement et 

embellissement dans la commune. 

Vous pouvez le contacter ou 

communiquer vos coordonnées à la 

Mairie qui se chargera de faire suivre. 



DANS NOS ECOLES

L’heure de la retraite a sonné pour notre directrice de l’école élémentaire 

Madame Florence Tasserie après plus de 30 ans d’enseignement dans notre 

village, nous lui

souhaitons une joyeuse retraite entourée de toute sa famille.

Retraite également pour Madame Françoise Saint Martin, ATSEM à 

l’école maternelle depuis 2003 et agent dans la collectivité depuis 1999.

Merci à elles pour tout le travail qu’elles ont accompli auprès de plusieurs 

générations d’enfants beuzevillais et mirvillais. Nous reviendrons plus 

longuement sur ces deux évènements dans notre bulletin de fin d’année.

Madame Saint-Martin avec les trois dernières directrices de l’école 

maternelle Pierre Julien

Cérémonie de remises des prix

des CM1-CM2

Dictionnaires et livres offerts 

par les municipalités de 

Beuzeville la Grenier, Mirville 

et l’Amicale des Anciens Elèves 



ACCUEIL DE LOISIRS

Le centre de loisirs ouvre du 12 au 30 juillet cette année, toujours à la salle 

Bruno LEGROS. Cette année sera comme 2020 un peu particulière pour 

cause de protocole sanitaire indispensable au bon fonctionnement.

Comme l’an dernier deux groupes séparés, l’un à dominante activités 

manuelles et artistiques, le second à dominante sportive. Le thème retenu 

cette année est le Japon et l’Asie du fait du déroulement des Jeux 

Olympiques à Tokyo.

En ce qui concerne les temps forts:

Le 15, sortie au Parc de Bocasse

Le 23, en lien avec le thème, intervention de Aurélie Méliot, Professeur de 

Judo à Beuzeville La Grenier

Le 29 en partenariat avec le Bistr’aux livres et les médiathèques de Caux 

Seine Agglo, l’édition 2021 de « Partir en Livres »

Nous espérons faire notre spectacle comme tous les ans si les conditions 

sanitaires le permettent.

Bon été à tous.

BIEN VIVRE ENSEMBLE, LE COIN DU CIVISME:

La déchèterie de Bolbec:

Les horaires:

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Fermeture le dimanche

La déchèterie reste l’endroit unique pour déposer ses encombrants et les tontes et branchages.

Il est INTERDIT de déposer tout cela ailleurs.

Horaires de tonte:

Petit rappel:

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h

- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

- Le dimanche de 10h à 12h

- Il est interdit de brûler ses déchets

Feux d’artifice:

Les feux d’artifice et autres engins pyrotechniques (pétards) sont interdits sur la voie publique même le 14 

juillet.

VILLE AMIE DES AINES (VADA)

La synthèse des questionnaires a été faite, une réunion publique aura lieu prochainement.



URBANISME

Installation ou construction d’une 

piscine privée:

Règles de base

Moins de 10m2 : pas d’autorisation

De 10 à 100m2 : déclaration préalable

Plus de 100m2 : permis de construire 

Pour plus de renseignements:

Renseigner vous en Mairie ou sur 

www.service-public.fr

AU BISTR’AUX LIVRES

Les dates à retenir des futures

manifestations au bistr’aux livres:

Le 29 juillet en partenariat avec les

médiathèques de Caux Seine Agglo: Partir

en livres.

Le 17 septembre : One man show de

Vincent Jolivet.

Le 24 septembre : Vernissage de

l’exposition photo de Frédéric Lebourg.

Concert de l’atelier musical de La Maison

Pour Tous de Saint Romain

Le 08 octobre : Festival « Terre de

Paroles »

Et retenez bien la date du 21 novembre

pour le salon des écrivains, « Salon de

l’Ingénu »

CAUX SEINE AGGLO

OPERATION TRANQUILLITE 

VACANCES

Partez en vacances l'esprit 

tranquille

Lorsqu'ils s'absentent de leur 

domicile au moins 7 jours, les 

habitants des communes adhérentes 

à la PMI peuvent bénéficier toute 

l'année de tournées de surveillance.

+ Infos :

Il suffit d'en faire la demande au 

poste de Notre-Dame-de-

Gravenchon (Port-Jérome-sur-

Seine). 

Tél : 02 35 38 81 81

Email : 

policeintercommunale@cauxseine.fr

Vous pouvez également remplir le 

formulaire sur le lien site de l’agglo:

https://www.cauxseine.fr/cvs-police-

securite-

police_municipale_intercommunale_

pmi-operation-tranquillite-

vacances.php

Nid de frelons asiatiques
Avec les beaux jours, ces nids

reviennent. Si sur votre propriété,

vous subissez ce désagrément, vous

pouvez vous adresser à l’accueil de la

Mairie qui vous donnera un bon de

prise en charge avec les coordonnées

de l’entreprise agréée.



LES ASSOCIATIONS LOCALES

Racing Club Normand

Seniors : Les championnats ont été arrêtés mi-octobre et la Fédération a opté pour une

saison 2020/2021 blanche. La phase de reprise et de préparation physique qui a débuté

fin Mai s’est poursuivie tout le mois de juin. La deuxième partie de la préparation

démarrera le 18 juillet à 10 h 00 au Parc d’Anxtot. Afin de densifier le groupe seniors la

création d’une équipe réserve jouant l’après- midi est en cours de constitution. Tous les

seniors souhaitant rejoindre le club pour intégrer la 1ère, la réserve après-midi et l’équipe

du matin peuvent prendre contact auprès de Vincent Sanchez - Tél : 06 61 48 23 09.

Inscriptions auprès de : Bénédicte Brisset – tél : 06 89 07 08 23 – messagerie :

560498@lfnfoot.com

Foot animation & formation : Les conditions sanitaires ont impactés de manière

importante le déroulement de la saison, les matches et les plateaux étant interdits

jusqu’en mai. L’activité en plein air a repris en décembre après le confinement d’Octobre

et Novembre. Les séances d’entraînement se sont déroulées ensuite sans interruption

jusqu’au 15 juin. Le club a organisé récemment un plateau et un tournoi pour les U11 &

U13 pour le plus grand plaisir de tous les jeunes. En vue de préparer la saison prochaine,

deux séances d’accueil et de découverte pour les plus jeunes ont eu lieu. Les enfants qui

souhaitent pratiquer le football à la rentrée de septembre, Fille ou Garçon, peuvent

s’inscrire selon leur âge : U7 : nés en 2016 et 2015 – U9 : nés en 2014 et 2013 – U11 : nés

en 2012 et 2011 – U13 : nés en 2010 et 2009 – U15 : nés en 2008 & 2007. Inscriptions &

informations : tél : 06 89 07 08 23 – messagerie : 560498@lfnfoot.com

Création d’une équipe U18 : Le projet de création d’une équipe U18 est en bonne voie et

devrait être effectif la saison prochaine. Un 1er galop d’entrainement s’est déroulé début

juin en présence d’une douzaine de jeunes. Le groupe s’est étoffé depuis cette date et les

jeunes nés en 2006, 2005 & 2004 qui souhaitent compléter cette équipe sont les

bienvenus. Inscriptions : tél : 06 89 07 08 23 – messagerie : 560498@lfnfoot.com

Dirigeants : Les personnes souhaitant participer à la vie du club, en tant que dirigeant

volontaire-bénévole le mercredi, le samedi ou le dimanche sont les bienvenues. Quel que

soit le temps dont vous disposez, nous vous accueillons pour l’une de ces missions

(Restauration, Animation, Lingerie, Démarche qualité, Communication, Partenariats,

Intendance, etc…).

Composition du Bureau : Lors de l’assemblée générale du 4 juin l’équipe dirigeante élue

l’an dernier a été reconduite : Président : Thierry Brisset Secrétaires : Arnaud Belloncle &

Bénédicte Brisset Trésorier : Gérard Bertois Responsable école de foot : David Gosse

Responsable seniors : Vincent Sanchez Responsable arbitres : Jean-Marc Delaunay

Responsable intendance : Grégoire Leconte Responsable animations et lien social : Laetitia

Loisel Responsables installations : Denis Bertois, Grégoire Leconte & Maurice Dumont

Prochain Rendez-vous du club :

Dimanche 15 Août pour le vide grenier aux abords du stade. Inscriptions par tél au 07 67

35 58 97





CHORALE CHŒUR A CŒUR

L’été est arrivé, du moins sur le 

calendrier et, maintenant que la 

pandémie semble décroître, on 

envisage la rentrée avec un 

optimisme raisonnable.

Le bureau de la chorale « Chœur à 

Cœur » s’est réuni début juin et, si 

les conditions sanitaires le 

permettent, nous reprendrons les 

répétitions avec notre cheffe de 

chœur Marjorie de Rooy le jeudi 9 

septembre.

Cela nous permettra de reprendre 

un rythme perdu depuis plus d’un 

an et de dépasser cette période de 

confinement et de repli sur soi.

Nous avons consulté nos adhérents 

et la plupart ont répondu présent 

pour reprendre les répétitions, nous 

allons pouvoir donner de la voix et 

du plaisir à notre auditoire.

Bien sûr, le concert pour le 

Téléthon fera partie de notre 

programmation et nous espérons 

tous vous présenter un beau 

concert à cette occasion, 

importante pour la chorale et pour 

la commune. 

Avec tous mes vœux de reprise 

d’une vie associative riche et 

variée, nous vous donnons rendez-

vous en septembre.

Marie-Agnès BARBARAY

Présidente de l’association

Tir à l’Arc

L’année sportive des Archers

Beuzevillais n’a pas été très riche,

nous avons dû faire face au covid,

comme tout le monde et s’adapter.

Début septembre, le club propose

une initiation tir à l’arc gratuite

ce sport complet peut être pratiqué

par tous, nous vous invitons à le

découvrir.

Bonnes vacances à tous

Josette

CLUB LES LILAS

C'est avec beaucoup de plaisir que les

adhérents se sont retrouvés et en plus pour

fêter les 90 ans d'une fidèle adhérente. En

effet, à cette occasion, Madame MARGERIE

offrait le champagne et est repartie fleurie et

les bras chargés; ayant retiré son masque, on

a pu apercevoir son joli sourire et son

émotion pour remercier le club. Nous lui

souhaitons une bonne santé et le plaisir de la

recevoir encore longtemps. Le club ayant été

comme beaucoup inactif, les cartes de

membres réglées en septembre 2020 ne

seront pas dues à la rentrée de septembre

2021. Le jeudi 1er juillet, on se rencontrera

pour terminer cette saison un peu particulière

avec une assiette Anglaise et nous espérons

nous revoir le jeudi 2 septembre avec

l'assemblée générale et nous espérons

toujours de nouveaux visages.



Téléthon 2021

35ème Téléthon : 3 & 4 Décembre.

Après l’annulation des activités de l’an dernier liées au COVID  et au confinement, 

l’équipe des bénévoles du Téléthon prépare activement l’édition 2021. Le 30ème

anniversaire de la manifestation à Beuzeville sera fêté à cette occasion. La réunion du 

5 juillet permettra de valider le thème.

L’équipe organisatrice recherche pour la construction et la réalisation des différentes 

structures du grillage dit à poules, du contreplaqué, du fer à béton, de la peinture 

couleurs de base, du tissu couleur laissant passer la lumière.  Si vous pouvez apporter 

votre aide, merci de contacter Michel au 06 15 05 33 70. Rendez-vous courant 

septembre, le samedi,  à l’atelier municipal pour toutes les bonnes volontés afin de 

débuter la réalisation.

Trails Tour du Canton : samedi 4 décembre

Le CCPB a validé, fin mai, l’organisation de L’édition 2021 qui aura lieu le samedi 4 

décembre. Pour Plus de détails voir le site internet du CCPB.   

Dates prévisionnelles des activités 2021 :

Samedi 30 & dimanche 31 Octobre : exposition Lego  salle Bruno Legros

Exposition entièrement nouvelle organisée en partenariat avec les Briques en folie

Samedi 30 Octobre : Concours de pétanque au stade à 14 heures organisé par le club 

de Beuzeville.

Samedi 27 Novembre : Dictée avec Mme Sandoval 

Dimanche 28 novembre : Concert avec la Chorale Chœur à cœur à l’église.


